Les démarches qualité sont de plus en plus présentes
aujourd’hui dans la viande bovine. Les critères pris en
compte dans les cahiers des charges de ces démarches
qualité font en sorte, sur la base de travaux scientifiques quand ceux-ci sont disponibles, de fournir un
produit de qualité, voire de qualité “supérieure” pour
les labels.
L’âge à l’abattage, facteur qui pourrait jouer sur la qualité des carcasses et des viandes, fait partie de ces critères pour les vaches. Les limites maximales d’âge mentionnées dans les cahiers des charges s’appuient sur
l’hypothèse souvent avancée au niveau scientifique que
la qualité des carcasses et des viandes (notamment la
tendreté) se dégraderait au fur et mesure que l’animal
vieillit.
Or, ces limites (8 ans pour les labels, hors dérogation,
et de 10 à 12 ans pour une majorité de CCP) peuvent
s’avérer très pénalisantes pour certaines races
(Bastien D., 2001). De plus, bien souvent, elles ne tiennent pas compte de la race et s’appliquent, dans certains cahiers des charges, uniformément sur un
ensemble de races.
Le travail conduit par l’Institut de l’Elevage sur le sujet
s’est centré autour de trois questions principales qui
font l’objet de trois articles dans VPC.
- A quel âge sont abattues les vaches aujourd’hui en
France dans les principales races et quel est l’impact
des limites d’âge des cahiers des charges, selon la
race, sur les volumes exclus des démarches qualité ?
(volet présenté dans le numéro de VPC de janvierfévrier 2001).
- Quelle est l’incidence de l’âge sur la qualité des carcasses des vaches, selon leur race ? (travail présenté
dans cet article).
- Enfin, quel est l’impact de l’âge sur la tendreté des
viandes de vaches (travail en cours dont les résultats
seront présentés dans un prochain numéro de VPC).

Un impact
de l’âge sur
la qualité
des
carcasses
L’âge à l’abattage des
vaches de réforme fait
partie des critères pris
en compte dans les
cahiers des charges des
démarches qualité.
L’Institut de l’Elevage a
récemment conduit un
travail visant à apporter
des éléments objectifs
pour mieux raisonner la
place de ce critère dans
les démarches qualité.
Après un premier article
présentant l’âge à
l’abattage des vaches
selon la race (VPC
n° 22 -1), les incidences
de l’âge sur les qualités
des carcasses sont
exposées dans le
présent article.
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Toutefois, ces cinétiques d’évolution sont très dépendantes à la
fois du potentiel de poids et musculaire, ainsi que de la précocité
des races. Les pertes de conformation avec l’âge (au-delà du
seuil de 6-7 ans) sont davantage
marquées chez les races à viande
alors que pour les races laitières,
le vieillissement entraîne surtout
un amaigrissement des carcasses.
Ces deux facteurs concourent à
une perte globale du poids de
carcasse avec l’âge. À noter la
légère exception à cette règle
qu’est la Limousine, dont le poids
notamment se “tient” relativement bien avec l’âge.
DE BONNES QUALITÉS DE
CARCASSES AU-DELÀ DES
ÂGES LIMITES
Au regard de l’évolution des critères de poids, conformation et
état d’engraissement des carcasses avec l’âge dans chacune
des races (figure 6), on peut
considérer que la qualité des carcasses des vaches demeure, en
moyenne, satisfaisante au moins
jusqu’à la phase de décrochement qui se situe globalement
après :
- 12 ans en race laitière (mis en
évidence en Holstein) ;
- 13 ans en Charolaise ;
- 14 ans en Limousine.

En effet, à cet âge, les poids
moyens de carcasse pour la race
demeurent encore relativement
corrects (proches de ceux des
femelles âgées de 3 ans) et la
perte de conformation limitée.
Seule une proportion assez
importante de vaches laitières
apparaissent non “finies” (20 %
des carcasses classées en 1 ou 2).
Ainsi, ces “âges seuils” au-delà
desquels la qualité des carcasses
décroît de manière significative,
d’une part, sont dépendants des
races (contrairement à certains
cahiers des charges de démarche
qualité qui mentionnent une
seule et même limite pour différentes races) et, d’autre part, se
situent bien au-delà des limites
mentionnées dans les labels (96
mois maximum, qui peuvent être
portés à 108 mois sur dérogation)
et, également, au-delà d’une
majorité de CCP, notamment
pour les races à viande (10 ans
par exemple pour BTB, BVP sur
les races à viande).

avant 13 ans et 97 % des
Charolaises sont abattues avant
14 ans) (cf. VPC 22-1). Par
contre, en Limousine, 12 % des
vaches du Bassin ont 15 ans ou
plus à leur abattage et sont donc
abattues au-delà de l’âge correspondant au décrochement qualitatif constaté dans cette race.
Enfin, il reste à étudier l’évolution avec l’âge des vaches d’un
critère qualitatif essentiel : la tendreté (étude en cours à l’Institut
de l’Elevage). La tendreté est un
des critères majeurs visés par les
cahiers
des
charges
des
démarches qualité (notamment
les labels) dont l’objectif est de
donner entière satisfaction au
consommateur. L’ensemble des
résultats obtenus sur les trois
volets de ce travail permettra de
tirer des conclusions sur le raisonnement des limites d’âges
dans les démarches visant à
construire des viandes de qualité
(résultats finaux qui seront diffusés dans un prochain numéro).

Aujourd’hui, la quasi totalité des
vaches laitières et des Charolaises
sont abattues avant ces “âges
seuil”, c’est-à-dire avant le décrochement significatif de leur qualité de carcasse (99 % des vaches
Holstein,
Normandes
ou
Montbéliardes sont abattues
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